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Ils font l'actualité I dans votre régionChamonixL'association "A
chacun son Everest" fêtera ses 20 ans en novembre prochain

La main tendue dè Christine

H y a 24 ans, le médecin Christine Janin était la première
Française à atteindre le sommet de l'Everest. Quèlques
années plus tard, en rendant visite à des enfants à l'hôpital
Trousseau de Paris, naît chez elle l'envie tenace d'emmener
ces gamins en montagne. «J'ai vu un parallèle évident
entre l'ascension de l'Everest et la lutte contre la maladie.
Ces enfants qui étaient là devant moi avaient gravi leur
Everest.»

L'association de Christine Janin offre des séjours à la
montagne à des enfants et des femmes en rémission après
un cancer,Photo "À chacun son Everest"

Avec le professeur André Baruchel, elle fonde l'association
"À chacun son Everest" en 1994. À Chamonix, des groupes

d'enfants venus de toute la France en rémission après un
cancer sont accueillis lors des vacances scolaires. Pendant
une semaine, ils enchaînent les randonnées, l'escalade, le
parc aventure, du chien de traîneau, avec toujours en fin de
séjour, l'ascension d'un sommet adapté à leurs capacités.

Retrouver l'envie

«On veut les aider à se dépasser, être là pour leur dire: "Tu
peux le faire, tu vas y arriver". Le plus beau des sommets,
c'est la guérison,» explique Christine Janin. À ce jour, 3600
enfants sont venus à Chamonix grâce à l'association et à
ses donateurs, qui permettent d'offrir le séjour à tous les
enfants.

Depuis octobre 2011, Christine et son équipe accueillent
aussi à Chamonix des femmes en rémission après
un cancer du sein. «C'est un cancer presque banalisé
aujourd'hui, mais il n'y a pas de petit cancer. Chez
nous, ces femmes s'autorisent enfin à accepter qu'elles
sont fatiguées, qu'elles ont le droit de pleurer. Avec la
randonnée, des massages, la sophrologie, les groupes de
parole, elles retrouvent l'envie.» 250 femmes ont déjà
bénéficié d'un séjour.

En novembre prochain, "À chacun son Everest" fêtera
dignement ses 20 ans avec la sortie d'un livre et une fête.

Pauline MOISY


